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Exprimer son accord ou son déssaccord

Je suis entièr ement de votre
avis

Estoy totalmente de acuerdo con
usted(es)

Tu as raison Tienes razón

Je suis totalement d'accord
avec

Estoy totalmente de acuerdo con

Tout à fait Exacto

Je suis plutôt de l'avis de Coincido más bien con la opinion
de

Pas vraiment No realmente

Pas du tout Para nada

Je ne suis absolument pas
d'accord avec

No estoy en absoluto de acuerdo

Donner son opinion (affir mation/ indicatif)

J'estime que c'est ... Estimo que es

Je crois qu'il faut ... Creo que hace falta que

Je trouve qu'il y a ... Me parece que hay

Je juge que ce sera ... Juzgo que sera

je considère que ça a été Considero que fue

Je suis sûr(e) que vous
comprenez

Estoy seguro(a) que entienden

Je suis certain(e) qu'il fait .... Estoy seguro que que hace

Je trouve/ considère ça ridicule
(adjectif)

Eso me parece ridículo

J'admets qu'il existe certaines
raisons

Reconozco que existen algunas
razones

Donner son opinion (négat ion /su bjo nctif)

Je ne crois pas que ce soit ... No creo que sea

Je ne trouve pas qu'il y ait ... No me parece que haya ...

Je ne pense pas qu'il faille ... No pienso que haga falta

Je ne suis pas sûr(e) qu'il sache ... No estoy seguro que sepa

Je ne considère pas qu'il ait ... No considero que tenga...

Je doute qu'il fasse ... Dudo que haga

 

Énumérer / Ajouter

Premiè rement En primer lugar

Deuxiè mement En segundo lugar

Tout d'abord Antes que nada, primero

Ensuite Enseguida

De plus además

D'une part / D'autre part Por una parte / otra parte

Expliquer

Ainsi Así, por consig uiente

De cette façon De esa manera

Comme ça Así

C'est pourquoi Es por eso

Conclure, résumer

En fin de compte A fin de cuentas

En définitive Al final, al fin y al cabo

Bref En resumen, basica mente

Après tout Después de todo

Garder la parole

SVP, je n'ai pas terminé ! Por favor, no he terminado !

Laisse z-moi finir ! Déjeme terminar !

Vous interv iendrez après. Usted hablará después.

Vous permettez ? Me permite ?

Et j'ajoute que Y añadiré que

Je précise que Debo aclarar que

Excuse z-moi, mais ... Discúlpeme , pero

Inviter à prendre la parole ou conclure

Je vous remercie de votre
attention

Le agradezco por su atención

Et vous, qu'en pensez -vous ? Y ustedes, ¿Qué piensan de
esto?

Êtes-vous d'accord avec ... ? ¿Están de acuerdo con ... ?

Nous attendons vos commen ‐
taire

Esperamos sus coment arios

Je vous laisse la parole Les dejo la palabra

À vous ! Su turno !

Voilà ! Esto es, así es, he aquí
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